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CONTRÔLEUR DE PRODUITS CHIMIQUES
Le moyen automatique le plus simple et le plus
sécuritaire de contrôler le pH d’une piscine.
Le contrôleur IntellipH est le compagnon parfait du chlorateur au sel IntelliChlorMD.
Il dispense automatiquement de l'acide chlorhydrique pour maintenir le niveau de
pH de votre piscine, tandis que le chlorateur IntelliChlor transforme le sel en chlore
pur, directement dans la piscine. Le contrôleur IntellipH élimine les fluctuations du
niveau de pH et protège l'équipement de votre piscine contre la corrosion lorsque
le pH est déséquilibré. Le contrôleur IntellipH assure un assainissement plus
efficace, ce qui rend l’eau de la piscine plus douce pour les yeux, les cheveux et les
maillots de bain.
Si vous utilisez déjà le chlorateur IntelliChlor, il ne vous reste qu'à choisir le
compagnon parfait pour maintenir le niveau de pH de façon sécuritaire et
pratique... le contrôleur IntellipH.

PENTAIR.COM
MC

CONTRÔLEUR DE PRODUITS CHIMIQUES INTELLIpHMC

Eau de piscine équilibrée
et gestion simple du pH.
Le contrôleur IntellipH facilite grandement la gestion du pH de
votre piscine. Il fonctionne parfaitement avec votre chlorateur
au sel IntelliChlorMD, fournissant une dose d’acide constante de façon
à maintenir le niveau adéquat de pH. De plus, le contrôleur IntellipH
élimine les déversements sur le bord de la piscine.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Couvercle de style pompe
Adhère fermement, assurant un
fonctionnement plus sécuritaire.

Protège votre équipement de piscine
Protège contre la corrosion causée par un
pH déséquilibré.

Dosage réglable de l’acide

Assainissement efficace

Réglage sur simple toucher d’un bouton.

Rend l’assainissement plus efficace en
éliminant les fluctuations du niveau de pH.

Installation sécuritaire
Les boulons sont fermement fixés au
panneau de commande afin d’éviter les
déversements.

Assure des conditions de baignade
sécuritaires

Installation facile
Alimenté par le centre de commande du
chlorateur IntelliChlor ou par les systèmes
de contrôle EasyTouchMD ou IntelliTouchMD
avec le soutien pour chlorateur IntelliChlor
intégré pour un câblage et une installation
faciles.
Grand réservoir de 4 gallons
Homologué UL et cUL

Évite les éclaboussures d’acide sur le 		
bord de la piscine

REMARQUE : L’utilisation du chlorateur au sel IntelliChlor fabriqué après octobre 2011 est
requise – IntellipH ne peut pas être utilisé comme produit autonome. Pentair recommande
toujours une dilution de 1:1 lors de l’utilisation d’acide chlorhydrique à pleine puissance.
Lors du mélange, rappelez-vous toujours d’ajouter l’acide à l’eau.
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Le contrôleur de produits chimiques
IntellipH a obtenu la distinction de la
marque Eco SelectMD comme l’un des
choix parmi les plus écologiques et
efficaces de Pentair.
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